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Fêter la Toussaint, c’est célébrer ceux qui, avant nous ont accueilli l’Amour de Dieu dans toute 
leur vie, ont accueilli et reconnu l’autre comme un frère. La grande fête de tous les saints et 
amis de Dieu, c’est-à-dire de tous ceux, vivants ou morts, qui sont déjà réunis en Dieu par la 
foi. 
 
Vous trouverez ci-dessous une recension de quelques propositions à vivre avec vos élèves. 
 
 
 

 En cycle 1 

Eveil à la foi   

 
Dans le livret « Tous ceux que j’aime »  p 38  

« Acclamons la foule immense des amis de Dieu » 
 

La célébration est préparée en classe : les enfants ont fait une recherche sur leur saint patron 
et réalisé leur fleur, appris les chants. 
 

 



 Pour les 7 – 8 ans en culture chrétienne :   

 
 « Le Bonheur » : qu’est-ce que cela signifie « être heureux » pour Jésus ? à 

partir de la lecture de l’Evangile des Béatitudes Lc 6, 17 - 26 
 

Livret animateur p 38 et 39  
Livret élève p 79 

 
 

 sur le site de     

 
 Le texte d’Evangile de la Toussaint  Mt 5, 1 – 12 

 
 Une vidéo 

 
 

 Deux activités : https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s3s3-jeux-a-
imprimer-discours-sur-la-montagne.pdf 
 

 Le discours sur la montagne : un texte à trou 
 

 Un bricolage : la cocotte des Béatitudes 
 
 

 Sur le site          http://www.idees-
cate.com/le_cate/toussaint.html 
 

 Diverses activités : jeux, textes à découvrir, powerpoint … 
 

 A noter : des mots pour expliquer la fête de la Toussaint : 
 

« Peux-tu expliquer le mot découvert? » 
 

La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Ceux qui sont connus (St François, Ste Claire,...) 
mais aussi ceux qui sont restés dans l'oubli. 

La Toussaint est une fête emplie de joie et d'espérance. Elle nous invite à suivre tous ceux 
qui, avant nous, ont découvert un grand bonheur! Bonheur qui les a entraînés vers l'amour du 
prochain. Il ne faut pas confondre la fête de la Toussaint (1er novembre) et la fête des défunts 
(2 novembre). 

Un saint, c'est une personne qui a accueilli un peu de l'Amour infini de Dieu et qui l'a éparpillé 
ensuite autour de lui (qui a essayé de Le rayonner). Les saints ne sont pas nés saints! Ils le 
sont devenus peu à peu... Un peu comme une fleur, ils ont germé, ils ont grandi (petite pousse 
verte); et puis, un jour, ils se sont laissés toucher par le Soleil de Dieu. Ils ont alors pu 
s'épanouir, fructifier pleinement. Ensuite, leurs multiples graines sont tombées vers la terre... 
Le chemin vers la sainteté est bien sûr ouvert à tous! Les saints sont des exemples pour nous. 
Ils nous disent que nous sommes capables de devenir petites images de Dieu, lueurs d'amour 
pour notre prochain, flammes d'espérance dans les obscurités humaines. 


